La Paracha de LEKH LEKHA
Dvar Thora issu du Sefer « ( » שאל בניQuestionne mon
fils) du Rav Yéhochoua Alévy.
Traduction : Rav Guetta Yaakov

Par le Mérite de Sarah … .
Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 12, verset 11 à 13 :
« Ce fut, comme il approchait d’arriver en Egypte, qu’il dit à Saraï sa femme :
Voici donc je savais que tu es une belle femme d’aspect. Ce sera, lorsque les
égyptiens te verront, qu’ils diront, c’est sa femme ! Ils me tueront, et ils te
laisseront vivre. Dis, je t’en prie que tu es ma sœur pour que je me porte bien à
cause de toi, que mon âme vive grâce à toi. »

Question : pourquoi Avraham Avinou est il descendu avec Sarah en Egypte,
ne craignait-il pas qu’on prenne Sarah et qu’on la souille ?
De plus, comment put-il dire à sa femme « Dis, je t’en prie que tu es ma sœur »
offrant ainsi par cela l’opportunité au égyptiens et à pharaon de la prendre ?

Réponse :

Nos sages expliquent qu’Avraham Avinou a vu par vision
prophétique que les différentes étapes de la descente de Sarah en Egypte
constitueraient un mérite dont le peuple d’Israël aurait besoin à l’avenir. En
effet, Avraham savait que Sarah se garderait de s’impurifier et ferait tout son
possible pour que pharaon ne la touche pas. Par cela, elle mériterait d’être
sauvée miraculeusement.
Cet évènement formerait ainsi un précédent, un mérite, une voie tracée pour le
peuple d’Israël lors de sa descente en Egypte de se garder à son tour de
l’impureté environnante lui permettant ainsi de vivre lui aussi des miracles et
d’être délivré d’Egypte.
Comme l’explique longuement le Ramban : Les agissements de nos patriarches
constituent un signe précurseur pour le devenir historique de leurs descendants.

